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Chocolaterie Sigoji | Des plaisirs gourmands à Ciney

123 ,rue Du Commerce
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 486 14 55 10
http://www.sigoji.be
Chocolaterie Sigoji
La Chocolaterie Sigoji vous invite à déguster leurs plaisirs gustatifs. Rencontrez les
producteurs et découvrez tout ce processus artisanal.
Une chocolaterie artisanale qui propose de savoureux métissages entre des fèves de
cacao venues d'ailleurs et des produits bien de chez nous. Découvrez tout le processus
de la transformation des pépites de chocolat jusqu’au produit fini.
Tous les chocolats sont fabriqués à base de fèves d’origine du Cameroun, Ghana ou
Tanzanie. Tous les produits de base sont des produits haut de gamme et sélectionnés
avec grand soin afin de faire déguster le meilleur pour le plaisir et la santé.

Les ateliers pour les grands et les petits, Chocoware
et teambuilding
Sigoli vous propose une visite complète de ses ateliers avec une dégustation. Cette
formule existe pour les adultes et pour les enfants, c'est le lieu idéal pour une fête
d'anniversaire.
Les Chocowares, ou dégustation à domicile. Sigoji se déplace à votre domicile pour une
soirée entre amis avec dégustation à domicile.
Vous pouvez également organiser un incentive dans les ateliers.
Une gourmandise et visite originale à découvrir à Ciney !
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